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« Édito
Une nouvelle rentrée réussie
pour Tous !!

’est sans aucun doute une rentrée des
plus sereines de ces dernières décennies à Ensuès la Redonne. Une rentrée qui a été réussie car elle a été bien préparée, chacun le sait, on n’a pas de bons
résultats sans beaucoup de travail au préalable !
Les 564 élèves d’Ensuès de la primaire, les
enfants de la crèche «Les CHOUPIS», les
seniors dans leur nouveau «Foyer Seniors
Guy OLIVE», les adhérents de nombreuses
associations, tous ont repris le chemin des
cours et activités dans des conditions très
satisfaisantes. Cet été a permis encore une
fois de préparer avec une attention toute particulière ce jour J avec les travaux nécessaires dans les écoles et les équipements de
la commune. La livraison du parking de
l’école élémentaire et des équipements du
complexe sportif Adrien Ricaud est venue
contribuer à cette réussite. La mise en place
de l’Antigaspi à la restauration de l’élémentaire et la préparation de repas végétariens
en cours de discussion contribuent aussi à
cette réussite.
La rentrée associative avec la journée des
bénévoles et le forum des associations a
aussi marqué cette belle reprise des activités.
Au niveau Culture c’est un spectacle d’improvisation de grande qualité et l’exceptionnelle
édition de «l’Art et la Manière» qui ont donné
le top de départ à la saison du Cadran.

C

Après un été où la sécheresse et la canicule
ont fait un peu souffrir nous reprenons sereinement la vie de notre village. Un été où la
vigilance et l’accompagnement ont été permanents grâce aux bénévoles du Comité des
Feux, à nos Sapeurs-Pompiers volontaires,
à nos policiers municipaux et au personnel
du CCAS. Ils ont permis plus de tranquillité,
de faire face à d’éventuels incendies et aux
conséquences de cette période avec un
«plan canicule» bien adapté.
Un Grand MERCI à tous pour votre implication.
Mais tout n’est pas parfait, il a fallu comme à
chaque rentrée hélas manifester notre
mécontentement et intervenir auprès de l’organisation des transports par la Métropole et
son prestataire transporteur pour quelques
ajustements.
Après un été indien, l’automne est bien là,
divers chantiers et travaux ont repris pour
continuer à améliorer votre quotidien.

Michel ILLAC
Maire d’Ensues la Redonne
Conseiller Métropolitain
Conseiller de Territoire

Pêle Mêle
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La Fête des écoles reportée pour cause d’alerte canicule a finalement bien pu se tenir au boulodrome pour
le plus grand bonheur des enfants
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La société nautique de la Madrague de Gignac a
proposé une belle soirée paëlla sur le port cet été
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Traditionnelle fête des enfants dans la calanque de
Grand Méjean avec des animations toujours appréciées
par les familles
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Élection de Miss Bouches-du Rhône au Cadran qui a
vu le triomphe de Lou Ruat, aujourd’hui Miiss Provence
et l’une des favorites pour devenir Miss France en
décembre à Marseille. On croise les doigts...
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Bel été au Centre de Loisirs pour nos enfants qui
au-delà des sorties ont participé à de supers
ateliers créatifs

6

Il a neigé sur le parvis de l’hôtel de Ville le 13 juillet ?
...mais ce n’était que de la mousse lors du grand bal
et de la sardinade.
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Défilé du 14 juillet dans les rues du village avec
les majorettes en tête de cortège
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Belle affluence pour le grand Forum Emploi et alternance
au Cadran en septembre

9

La calanque de la Redonne toujours aussi animée
en été avec des repas forts conviviaux proposés sur
le quai du port

10

La course des enfants au village dans le cadre des
Virades de l’Espoir au profit de l’association «Espoir
contre la Mucoviscidose»

11

Animation estivale sur le port de Petit Méjean

12

Vide grenier d’automne au boulodrome, toujours un
grand moment d’affluence

11
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Social - Éducation - Emploi

Nouveau succès pour le Forum Emploi et Alternance

En bref
La Ville recherche
des vacataires

Ce grand Forum s’est tenu le mardi
17 septembre au Cadran et il a confirmé que
ce type d’initiative peut faire preuve d’une
grande efficacité. Son objectif était d’informer
sur les secteurs d’activités pouvant proposer
des emplois sur notre territoire, faciliter la
rencontre et la mise en relation avec les
employeurs mais aussi conseiller, informer et
préparer à la recherche d’emploi avec la
présence sur le parvis du bus de l’Emploi du
Département.

Avec 71 stands répartis dans la salle du Cadran,
l’après-midi a vu défiler tous les publics,
jeunes et adultes, mais aussi des scolaires en
recherche d’emploi, ou de contrats en alternance. Il faut remercier tous les partenaires
qui ont assuré la réussite de l’évènement : la
Ville d’Ensuès-la-Redonne par le biais de son
CCAS, la Mission Locale du Pays de
Martigues Côte Bleue, le PLIE et Pôle Emploi.

Luttons ensemble contre le cancer du sein avec Octobre Rose
Rendez-vous le mercredi 23 octobre
au niveau du parking du Tennis Club pour
participer à notre initiative dans le cadre
d’Octobre Rose. En effet, nous renouvelons
notre action en faveur de la ligue contre le
cancer du sein grâce à la collaboration entre
le CCAS et l'association Impact. Au programme, une marche colorée avec un parcours vers le boulodrome pour un flash mob.
Une urne sera mise à disposition afin de
récolter les dons. Toutes les personnes désirant soutenir cette action sont invitées à venir
nous rejoindre vêtues d’un tee-shirt rose.
Pour plus d'infos : 04 42 44 88 92

Inscriptions pour le spectacle et le colis de Noël
Les préparatifs commencent en prévision de la fin d'année et de l'organisation du
Noël des Seniors prévu pour le jeudi 5
décembre à partir de 14 h au Cadran. Le
spectacle sera suivi du goûter et de la distribution des colis de Noël. Si vous avez 60 ans
et plus, vous êtes invités et votre conjoint

quel que soit son âge peut vous y accompagner. Si vous avez 65 ans et plus, vous avez
droit au colis de Noël, Pour cela inscrivezvous du mardi 12 au vendredi 22 novembre
(dernier délai) auprès de l’accueil de l'Hôtel
de Ville. Pour les nouveaux inscrits un justificatif
de domicile vous sera demandé

Afin de couvrir
tout au long de l’année
ses besoins en personnel
et faire face à des
contraintes de renforcements et/ou de remplacements temporaires pour
assurer le bon fonctionnement des services municipaux, la Ville fait régulièrement appel à des vacataires. Que ce soit des
animateurs BAFA ou des
agents pour les écoles,
les services d'entretien ou
la restauration scolaire,
si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à en informer le service ressources
humaines de la commune
ou envoyez votre demande
à : M. Le Maire - Hôtel de
Ville 15 av. du Général
Monsabert. 13820 Ensuès
La Redonne.

Le grand loto
du CCAS au
profit de T’Cap21
Le dimanche 24
novembre, le CCAS organise son loto caritatif
annuel au profit de l’association T’CAP21. Cette
association domiciliée sur
notre commune se bat
pour favoriser l’intégration
des personnes trisomiques, changer le regard
porté sur la trisomie 21,
parce que les personnes
porteuses de la trisomie
21 sont encore victimes
de discrimination… Venez
nombreux à partir de 14h
au Cadran pour soutenir
cette noble cause.
Pour tous renseignements :
04 42 44 88 92.
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Le nouveau foyer réenchante déjà le quotidien de nos Séniors…

Inauguré le 29 juin dernier, le
nouveau foyer Séniors Guy Olive a lui
aussi fait sa rentrée et n’a pas tardé à
rencontrer son public Afin d’améliorer le
quotidien de nos séniors et de permettre le développement et la diversification des activités leur étant destinées,
de nombreux ateliers y sont proposés
dans des domaines divers et variés :
santé et prévention des risques en
collaboration avec la CARSAT, activités
artistiques et culturelles en collaboration
avec les associations Les Mains de Fat
et l’Entraide 13, aide au numérique
avec la collaboration de la Médiathèque
Élisabeth Badinter, réflexologie en
collaboration avec Mme Comminges,
professionnel sur la commune.

Et à venir, des ateliers informatiques
sont programmés avec l’ASEPT PACA,
un après-midi thé dansant, un petit
déjeuner littéraire, un atelier cuisine et
d’autres nouvelles propositions vont
venir enrichir ce programme d’activités.
Nous rappelons que toutes ces propositions se font sur inscriptions auprès du
CCAS (04 42 44 88 92).
Certains créneaux seront élargis dès
2020 afin d’inclure toutes les personnes
en liste d’attente et contenter ainsi le
plus grand nombre. Un collectif de programmation pour les activités du foyer
seniors va aussi être constitué afin
d’optimiser l’utilisation de ce nouvel
équipement.

Une veille canicule plus nécessaire
que jamais
Durant tout l’été, le premier échelon du Plan national
canicule (PNC), le niveau de veille saisonnière a été déclenché.
Le CCAS s’est chargé, comme les années précédentes, de
rendre visite aux administrés répertoriés sur le registre et
les sensibiliser aux fortes chaleurs. L’équipe du CCAS s’est
mobilisée afin d’apporter son aide et son soutien.
94 visites à domicile ont été effectuées sur la période et
217 appels téléphoniques ont été passés au domicile des
personnes les plus fragilisées.

En parallèle de ces nouvelles activités
le club des Tamalous a pu reprendre
ses activités dans un cadre rénové et
bénéficiant du confort de ce nouvel
équipement. Une évolution fort appréciée
par les adhérents qui ont pu retrouver
leurs petites habitudes antérieures
après la parenthèse dans la salle polyvalente du complexe sportif durant le
temps des travaux.
Une belle saison s’annonce pour eux
autour de la dynamique équipe d’encadrants sous la houlette de sa présidente
Mme Viviane Clerc. Le club des Tamalous
propose aussi une sortie à Mercurol
dans la Drôme le 25 octobre.

Bientôt le premier thé dansant
Le vendredi 29 novembre, nos séniors seront à la fête
avec le 1er rendez-vous festif au foyer Guy Olive.
Un après-midi thé dansant leur sera proposé avec
l’orchestre Cotton Club. Une ambiance conviviale où
chacun pourra se déhancher sur des danses de salon
comme la rumba, le tcha-tcha, le tango, les valses…
Tout sera fait pour retrouver les sensations de sa jeunesse
car il n’y a pas d’âge pour swinguer !
Tarif : 5 € pour les habitants de la commune et 8 € pour
les extérieurs. Réservations au 04 42 44 88 88 et billetterie
auprès de l’accueil de l’Hôtel de Ville.
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Un été plein d’énergie pour nos Centres de Loisirs !

Durant ces 2 mois d’été, grâce aux initiatives et aux
thématiques mises en place par les animateurs du Centre de
Loisirs, les enfants de 3 à 12 ans ont pu multiplier les activités
et les sorties : visite en Camargue, baignades plage de la
Dugue, visite de la grotte de Thouzon, du musée de la
préhistoire et des magnifiques cavités d’Aven d’Orgnac
(Ardèche). En tout, ce sont en moyenne entre 60 à 85
enfants par semaine qui ont bénéficié de cet encadrement
sans oublier la classique vieillée qui fait un tabac…
même chez les Parents !
Pour les ados, même constat, avec une fréquentation en

hausse, et un nouveau record battu avec la présence de 42
jeunes le jour de la sortie au parc aquatique Wave Island.
Les deux mini camps organisés fin juillet et début août se
sont bien déroulés. La nouveauté fut l’organisation d’une
semaine «théâtre» avec une soirée au festival d'Avignon et
un spectacle présenté aux enfants du centre de loisirs qui
sera sûrement reconduite l’an prochain.
À partir de septembre, le centre Ados fonctionne à nouveau
tous les mercredis après-midi de 13h30 à 18h30 en accueil dit
«libre» sans inscription. (Des sorties y sont aussi proposées,
+ d’infos sur la page facebook pôle jeunesse ensues)

Les derniers logements du Val de Ricard en cours d’attribution !
Comme annoncé les derniers logements du Val de
Ricard sont en cours de livraison. Les villas et appartements
en accession sont livrés en quasi-totalité, les logements en
location sociale sont en cours d’attribution. À ce jour sur les
44 au total 20 sont passés en commission et seront livrés dès
cette fin octobre, pour les autres les commissions sont en
cours de programmation pour une livraison en décembre.
À noter que sur les 20 déjà attribués, 14 sont des dossiers
proposés par Ensuès la Redonne. Nous souhaitons une
bonne installation à toutes les nouvelles familles.

Ouverture de la micro crèche programmée début janvier !
Les travaux des locaux de la future micro crèche
s’accélèrent. Située en rez-de-chaussée du premier bâtiment
du Val de Ricard, cette micro crèche d’une capacité de 10
berceaux viendra compléter l’offre actuelle d’accueil petite
enfance de notre commune. Elle sera confiée à «UB4 Kids»
qui gère déjà 10 micro crèches sur Marseille. Pour rappel cet
accueil est un mode innovant qui est un compromis entre un
accueil en assistante maternelle et une crèche collective.
Vous pouvez dès à présent contacter pour les demandes
de place des familles par mail : contact@ub4kids.com et pour
travailler, les candidats pourront déposer leur demande au :
www.ub4kids.com

D’hier et d’aujourd’hui
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La plage de la Dugue depuis le début du siècle
à cette fin 2019 !!
Quand on regarde depuis la mer ou du solarium de la Redonne, on devine cette plage appelée plage de la Dugue
(Duguan en provençal veut dire Rivage) ou plage des Dauphins (en rapport à la famille qui était propriétaire du foncier).
Des Dauphins car la famille…

Un vivier et un parc à huitres…

Au début du siècle dernier, cette plage était déserte avec une
seule bâtisse qui dominait et qui avait été construite là pour
être utilisée à des fins de tourisme. La famille Dauphin avait
déjà pensé à cette voie touristique dans le site magnifique de
cette calanque.
Le premier bâtiment a été construit dans les années 1915 puis
il a été étendu vers l’Est avant la guerre. Voué à accueillir les
familles il était doté des aménagements dignes d’un bel hôtel
de tourisme, avec un accès direct à la plage qui a été un
temps équipé de cabines de bains comme on peut les voir à
Deauville !!

Important dans cette calanque de la Redonne qui en possédait
plusieurs, (pas de frigo à cette époque…) le restaurant était
doté d'un vivier dans lequel étaient conservées les réserves
de poissons, crustacés et notamment huitres, langoustes et
homards, de quoi servir à table le top du top !

Des travaux d’aménagements qui ont démarré…
Ce n’est plus un projet ! C’est après une large concertation
que cette plage va être entièrement aménagée. Des toilettes
publiques bien intégrées dans le site vont prendre place en
arrivant sur place. Le chemin d’accès va être agrémenté de
jardinières. La plage va s’agrandir grâce à la dépose de la
vieille mise à l’eau qui n’était plus utilisée depuis de nombreuses années et la rénovation de la globalité de son
espace. Ces travaux sont en cours pour une programmation
de deux bons mois et une livraison tout début décembre.

Le restaurant panoramique de la plage «Dauphin»
(entre Dugue et Redonne)
Appelé «Restaurant de la plage» pour sa proximité immédiate
avec la plage il offrait une qualité de restauration et de réputation de fraicheur de produits de la mer qui en ont fait sa
renommée. Un vrai restaurant panoramique qui était prisé
part le «tout Marseille», on venait y déguster tous les poissons
pêchés dans les calanques, mais aussi les coquillages.

PROJET
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Culture - Festivités

Décollage immédiat pour la nouvelle saison du Cadran !

C’est reparti pour une nouvelle saison culturelle et
festive pour la salle du Cadran. En ouverture, Didier Landucci
a confirmé sa réputation d’improvisateur hors pair. Il a livré au
public tous les secrets de l’improvisation théâtrale au travers
d’anecdotes drôles et d’astuces inimaginables : comment
trouver une idée sans réfléchir, composer un personnage
immédiatement ou construire une histoire spontanément…
un vrai régal !
Par la suite, toute l’équipe de l’Art et la Manière rassemblée
autour du collectif Hortax a su mettre en valeur les talents de
nos artistes amateurs dans tous les domaines : danse,
musique, peinture, cirque, photo… avec des performances
qui se sont enchaînées entre 16 h et minuit pour un public
une nouvelle fois venu très nombreux.
Et l’automne s’annonce palpitant avec un enchainement varié.

À commencer par le 12 octobre avec le grand Show Visuel
de Marc Dossetto «Magic Fusion», rempli d’effets magiques
et de grandes Illusions inédites et exclusives Une expérience
unique par un artiste qui a déjà démontré son talent sur les
plus grandes et prestigieuses scènes ainsi que sur les plateaux TV des 5 Continents...
N’oublions pas la fête d’Halloween le jeudi 31 octobre avec
un grand après-midi pour les familles autour de nombreux
ateliers suivi d’une soirée cinéma avec la projection de «ça 2»,
le film d’horreur de la rentrée qui fait actuellement un carton
en salles.
N’oublions pas aussi le mois de novembre qui verra se succéder la comédie musicale Mary Poppins le samedi 9 et la
grande soirée festive du Beaujolais Nouveau le vendredi 22.
Alors faîtes votre choix et n’hésitez pas à réserver vos
places.

La chanteuse Barbara à l’honneur du Festival Brassens
L’équipe du Foyer Rural vous propose une nouvelle édition de ce
rendez-vous en partenariat avec la municipalité. Pour cette 6 ème édition,
de nombreuses surprises vous attendent au Cadran les 15 et 16 novembre prochain. Cette année, en plus des 3 récitals consacrés à Georges
Brassens, un 4ème sera consacré à une autre grande de la chanson française : Barbara. Et de nouveau un spectacle de danse qu’avaient plébiscité les spectateurs de 2018.
Pour toute réservation : 06 31 91 20 68 ou 04 42 45 76 53.
Places numérotées. Tarifs : 20 € par soirée – 10 € pour la danse – 40 €
pour les 5 spectacles
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Jules Verne, l’environnement et la gastronomie à la Bibliothèque

La Médiathèque Élisabeth Badinter
multiplie les propositions littéraires et artistiques cet automne. En partenariat avec le
Cadran qui proposera aux élèves de l’école
élémentaire «Le Tour du monde en 80
Jours» par la Cie La Naive le 18 octobre,

Appel à candidatures pour Miss
Ensuès 2020
Vous avez 16 ans
et plus, vous résidez sur
la Côte Bleue et vous
souhaitez participer au
concours de Miss Ensuès
2020 à l’occasion des
prochaines Fêtes de la
Saint Maur le samedi 18
janvier prochain, vous
pouvez vous inscrire dès
maintenant en mairie
auprès du service culture
et festivités par téléphone
au 04 42 44 88 88.
De nombreux lots seront
à gagner.

nous vous invitons à marcher sur les traces
de Jules Verne à travers 2 expositions «À la
rencontre de Jules Vernes» et «Jules Verne,
souvenirs d'enfance et de jeunesse»
(jusqu’au 25 octobre).
Du 16 au 24 Novembre la protection de l'environnement sera à l'honneur dans le cadre

de la semaine européenne de
réduction des déchets, avec
notamment une exposition
sur le recyclage des déchets
et un spectacle sur la préservation de l'environnement
sera proposé le 20 novembre
«Bonne pêche, Mauvaise
pioche», par «Le Groupe
maritime de Théâtre».
Le spectacle sera suivi d’un
atelier de sensibilisation à la
préservation de l’environnement à travers un inventaire
ludique des déchets retrouvés
dans la nature, ainsi qu'un
goûter.
Enfin, les 26 et 27 novembre
dans le Cadre de «Lecture
Par Nature» sur le thème
Littérature et Cuisine, seront
proposés des spectacles, des
ateliers, un spectacle et un
goûter. Ce mois de la gastronomie se terminera le
29 novembre à 19h30 par un
Café Philo sur le plaisir
épicurien.

Belle ambiance pour le bal du 13 juillet Ank’rage et la
Plume sont «En Or
contexte» !

Les festivités du 14 juillet ont connu une affluence
importante autour de la soirée sardinade offerte par la municipalité et servie de main de maître par les bénévoles du
Comité Feux. La soirée s’est prolongée jusqu’à tard permettant au public de danser jusqu'au bout de la nuit.
Le lendemain, place à la cérémonie officielle à l’occasion de
laquelle plusieurs sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ont été mis à l’honneur avec la remise de décorations.
Ce bal du 13 juillet est un évènement qui confirme chaque
année sa grande popularité toutes générations confondues.
Fêter cet évènement avec une manifestation festive conviviale est une volonté. Pour les feux d'artifices, de nombreux
se déroulant déjà dans les communes voisines, il n'est pas
nécessaire à Ensuès, c'est un choix.

Les amateurs de
danse contemporaine, hiphop ou jazz ont rendez-vous
le samedi 26 octobre au
Cadran pour découvrir la
toute nouvelle création
conjointe de la compagnie la
Plume dirigée par Sylvana
Santini et de la Cie Ank’rage
dirigée par Guillaume et
Cynthia Donabedian. Le
spectacle est intitulé «En or
contexte».
Buvette et restauration possible
sur place.
Tarif : 12 € - Infos : 06 22 00 17 78.
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Zoom sur

Le nouveau parking du complexe sportif et de

Auparavant un parking sur lequel le stationnement
s'organisait de façon anarchique

Aujourd'hui un stationnement organisé
avec une capacité de places supérieure
puisqu'elle est portée à 102 places

Les espaces verts avoisinants ont été plantés
de végétation méditerranéenne adaptée

Une voie spécifique pour un arrêt minute
et un parvis permettent de rejoindre
en toute sécurité les équipements
Un bassin de rétention bien dimensionné permet
de régler le problème des flaques d’eau et de la boue
qui envahissaient l’ancien parking à la moindre pluie

l'école apprécié dès cette rentrée

13 places de stationnement ont été créées le long
de la pinède avec un cheminement piétonnier
Une borne électrique permet de charger 3 véhicules

Un emplacement réservé pour le tri sélectif enterré
avec une encoche de desserte pour les véhicules

Des parkings dédiés aux motos d'une part
et aux vélos d'autre part sont également présents

À proximité de l'accès aux divers équipements,
3 places sont réservées aux Personnes
à Mobilité Réduite
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Au quotidien

Rencontres de quartier : venez partager vos idées !
Comme chaque année, votre maire, accompagné des élus de son équipe, vient à votre rencontre
dans votre quartier, l’occasion pour vous d’échanger sur tous les sujets qui vous préoccupent et d’aborder
les projets d’avenir portés par la municipalité.

19/10 à 11h

25/10 à 18h

02/11 à 9h

LES AIGUILLES

COULINS

CREUX

26/10 à 10h

DU

LOUP

26/10 à 9h
PACHONS

CENTRE VILLAGE
ET AVENUE CÔTE BLEUE

26/10 à 11h
VAL DE RICARD

02/11 à 11h
CHANTEGRIVE

02/11 à 10h
MAUFATAN

ET

BESQUENS

9/11 à 11h
LES BOURGAILLES

RENCONTRES DE QUARTIERS
19/10 à 9h
VALLON

DE

GRAFFIANE

19/10 à 10h
PLATEAU DE L’ESCALAYOLLE

9/11 à 10h
LA REDONNE

9/11 à 9h
MADRAGUE

DE GIGNAC
ET CALANQUE DU PUITS

16/11 à 11h
FIGUIÈRES

16/11 à 9h
GRAND MÉJEAN

16/11 à 10h
PETIT MÉJEAN

Une rentrée réussie pour nos 564 écoliers !
La rentrée des classes permet toujours de faire le
point sur le fonctionnement de nos 2 écoles et il en ressort
que la qualité de nos équipements semble bien adaptée
pour répondre à de nécessaires évolutions et pour anticiper
l’avenir.
Notre commune est aujourd’hui bien préparée à accueillir
d’éventuelles nouvelles classes, mais nous pouvons
constater une stabilité des effectifs à quelques unités près
dans nos deux écoles et par conséquent ni ouverture ni
fermeture de classe, malgré l’arrivée récente de nouveaux
logements sur la commune.
Nous avons toujours veillé à ce que nos élèves bénéficient
des nouveaux équipements mis à leur disposition.
Au niveau culturel et sportif, nous avons développé à la
fois des spectacles jeune public en collaboration avec les
équipes enseignantes dans la salle du Cadran, mais aussi
des créneaux d’activités au stade municipal équipé de la
pelouse synthétique et sur le nouveau terrain multi sport.
Au niveau restauration scolaire, après la création d’une
cuisine centrale adaptée aux nouvelles normes qui permet
une capacité de près de 1000 repas/jour, le nouveau self
à l’élémentaire a été réaménagé pour la mise en place
d’un projet anit-gaspi.
Nous avons également contribué à améliorer les conditions d’apprentissage. En effet, nos enfants sont passés à
l’ère numérique.

Pour l’élémentaire cela se concrétise avec la mise en place
de 2 classes mobiles, des installations de tableaux numériques
informatique (et des outils pédagogiques associés) dans
chaque classe. À la maternelle, chaque classe bénéficie
désormais aussi d’un vidéoprojecteur.
Mais étudier dans de bonnes conditions est aussi très important, c’est pourquoi, nous avons installé un système de ventilation dans chaque classe de la maternelle pour une baisse
significative des températures lors des saisons chaudes.
À la maternelle, 2 salles sont aujourd’hui disponibles si besoin
pour accueillir de nouvelles classes. En concertation avec les
différents partenaires (équipes enseignantes, personnels,
parents d’élèves), nous avons également agrandi la cour de
la maternelle.et nous avons en projet la création d’un nouveau
préau.
À l’élémentaire, le besoin d’une ou 2 classes supplémentaires a aussi été anticipé avec la salle informatique qui a été
libérée avec l’arrivée des classes mobiles, et la bibliothèque
qui a été installée dans la salle polyvalente rénovée.
À l’extérieur, nous avons déjà créé une nouvelle cour, un
préau et des toilettes supplémentaires.
Vous le voyez, nous anticipons les besoins de vos enfants
afin de garantir à tous nos élèves les meilleures conditions
d’apprentissage, de bien-être et d’épanouissement.

Hélène VARRE
Adjointe à l’Education,
Enfance, Jeunesse et
Affaires Scolaire

EFFECTIF DANS LES ÉCOLES
École Élémentaire, 361 élèves,
répartis comme suit :

École Maternelle 203 élèves
répartis comme suit :
Blanche
Turquoise
Verte
Parme
Jaune
Orange
Rose

Mme Barette
Mme Paul
Mme Paul - Mme Scotto
Mme Costa - Mme Roulier
Mme Bonnafoux
Mme Costa - Mme Soula
Mme Ledoux

30 élèves
28 élèves
30 élèves
28 élèves
29 élèves
29 élèves
29 élèves

Crèche LES CHOUPIS, 45 enfants
répartis en 3 sections :
- Les Risketous :
14
- Les Acrobates : 18
- Les Funambules : 13

CP A
CP B
CP-CE1

Mme Julien
Mme Tiran
Mme Bonzi

23 élèves
23 élèves
24 élèves

CE1 A
CE1 B

Mme Leroy
Mme Bonnetto

28 élèves
27 élèves

CE1/CE2 A Mme Olive
CE2 B
Mme Truau
CE2 C
Mme Massei et Coullet

24 élèves
28 élèves
28 élèves

CM1A
CM1B
CM1C

Mme Gallot
Mme Poirrier
M. Jandot

29 élèves
27 élèves
29 élèves

CM2A
CM2B
CM2C

M. Hus
Mme Valero
Mme Martorana

24 élèves
23 élèves
24 élèves

Une période estivale mise à profit pour réaliser les travaux nécessaires
Cet été, en concertation avec les équipes enseignantes toute une série
de petits travaux qui étaient en attente tout au long de l’année scolaire ont pu se
concrétiser. À la maternelle, on notera l’ajout d’un rack vélo, la pose de films
protection et anti UV, le remplacement des dalles détériorées, la création de placards dans les nouvelles salles, la peinture du local de la salle polyvalente, l’ajout
d’un point d’eau et la création d’un espace potager, la reprise des revêtements
au sol dans la cour, la pelouse synthétique autour des arbres, la peinture au sol
de l'escargot, et l’installation de retro projecteurs dans toutes les classes.
À l’élémentaire, les réalisations se sont concentrées essentiellement sur la restauration scolaire avec la rénovation
de la salle de plonge, le remplacement du lave-vaisselle et bien sûr le nouveau self qui a été installé pour permettre
la mise en place de la 1ère phase du projet anti gaspi.

Le nouveau self, 1ère étape de notre projet anti-gaspi
Au-delà de nos objectifs d’améliorer la traçabilité,
l’origine, la provenance des produits utilisés, leur qualité et
le respect de l’environnement dans la restauration scolaire,
cette rentrée a été marquée par le lancement du nouveau
self avec la possibilité donnée aux enfants de gérer leurs
choix de quantités (et la suppression des barquettes en
plastique), mais aussi de les sensibiliser sur le gaspillage

avec le principe du tri des déchets et de leur pesée.
Pour la suite, un travail sur la valorisation de ces déchets
en compost est en cours avec plusieurs pistes dont un projet
de «jardin partagé» avec des partenaires sur un terrain qui
serait mis à disposition par la municipalité.
Ce projet sera concerté avec les riverains du lieu envisagé.

Un repas Végétarien par semaine pour les écoles dès Novembre pendant
deux ans, à titre d'essai
Vous le savez, nous portons une attention particulière à la qualité de la restauration scolaire pour nos enfants
et cela sous le contrôle d’un comité de restauration qui définit les menus avec tous les partenaires et le prestataire.
Après avoir mis en place il y a 5 ans, un repas entièrement
BIO une fois par semaine (Soit 25%) et des repas à thème
régulièrement, c’est un repas végétarien que nous allons
proposer une fois par semaine dès ce mois de novembre.

Ce nouveau repas sain et équilibré permettra aussi de sensibiliser les enfants aux questions environnementales liées
à la production animale.
Toutefois, il est important de souligner qu’il convient en
milieu scolaire pour ce type de repas de conserver l’utilisation d’œufs pour concilier équilibre alimentaire, apport
protéique et éviter un gaspillage abusif (voir exemples
ci-dessous).

Ce repas végétarien vient
s’ajouter aux repas bio qui
sont proposés tous les mardis
et aux repas à thème proposés
une fois par trimestre.

Une organisation sous l’égide d’un Comité de restauration et une phase
de concertation à venir
Le choix et la validation des menus de la restauration
scolaire s’effectuent dans le cadre d’un comité de restauration à l’intérieur duquel siègent le diététicien mandaté par le
prestataire du marché, M. le Maire et l’adjointe aux affaires
scolaires, les responsables des services municipaux concernés,
les directrices des écoles et les représentants des associations des parents d’élèves. Actuellement, c’est le prestataire «Multi Restauration» qui assure dans le cadre d’un
marché la fabrication des repas de notre commune (Écoles /

Crèche / Centre de Loisirs / Portage de repas à domicile /
Pompiers et personnel municipal).
Il est important de noter que le prochain marché public
concernant la restauration collective de la commune sera
renouvelé en juillet 2020. La Municipalité s’est engagée lors
de la dernière réunion publique spécifique sur le sujet à
engager dans le cadre de ce renouvellement une large
concertation avec tous les parents.

Effectif des écoles
Les effectifs totaux de nos deux écoles, la maternelle
«Arc en Ciel» et l’élémentaire «Frédéric Mistral» sont plutôt
stables ces dernières années. Une situation qui s’explique
tout d’abord par des familles qui restent à Ensuès après leur
installation et le fait que dans les nouveaux logements ce
sont des familles déjà résidentes d’Ensuès qui s’y installent.
Cette tendance devrait se confirmer avec la fin de la livraison
des logements du Val de Ricard car les familles se sont déjà

installées dans les villas et appartements en accession et les
enfants sont déjà scolarisés à Ensuès.
D’autre part pour les logements à locations sociales qui
seront livrés en fin d’année, ils vont profiter pour les 3/4 à des
familles d’Ensuès, dont les enfants sont déjà scolarisés.
Pour chacune des deux écoles deux classes supplémentaires
sont à disposition si nécessaire.

503

506

2011

568

551

563

2018

2019

516
490

Maternelle

2010

564

550

546

2012

2013

Élémentaire

2014

Les 2 écoles
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Pas d’impact important des constructions de logements de ces dernières années
sur les effectifs des écoles de la commune !!
Les chiffres parlent d’eux même, les nouvelles
constructions liées aux divers programmes (Vert et Ciel /
Vert et Mer / Val de Ricard / Ricaud / Rompides) n’ont pas de
grosse incidence sur les effectifs dans nos écoles.
En effet ces logements sont d’une grande mixité ce qui
conduit à des arrivées de familles de diverses compositions :
 Du rapprochement familial avec des couples de retraités
venus rejoindre leurs enfants en accédant à la location dans
le cadre de la loi PINEL.
 De jeunes couples sans enfants qui accèdent à leur premier logement en location grâce aux tarifs encadrés des
loyers (Loi PINEL) ou qui accèdent à la propriété pour leur
premier logement.

 Des familles qui étaient hébergées à Ensuès bien souvent
chez leurs parents ou feurs familles et dont les enfants
étaient déjà scolarisés ici.
 Des familles qui quittent le parc privé de la commune
(souvent vétuste ou trop petit) et qui rejoignent des logements neufs et dont leurs enfants étaient déjà scolarisés sur
la commune.
Pour les constructions de logements privés (Hors programmes) l’incidence est moins mesurable mais là aussi
l’installation de familles déjà résidentes de la commune est
importante.

Des infrastructures dimensionnées pour accueillir des élèves supplémentaires
Accueillir si nécessaire mais surtout alléger les
classes si l’éducation nationale affecte les enseignants, c’est
anticipé par les travaux réalisés ces dernières années.

Nos deux écoles sont prêtes, tant au niveau des classes
avec deux classes par école disponibles, que de l’extension
des espaces restauration et des cours de récréation et de la
cuisine centrale.

Les élèves de CP ont bénéficié d’une sensibilisation aux transports scolaires
Quelques jours après leur
rentrée dans la «grande école élémentaire» les écoliers des CP ont eu
leur première formation sur les
risques liés aux transports scolaires
et les dangers de la rue.
L’objectif de ce module est de former
au comportement adapté et citoyen
dans l’utilisation quotidienne du
transport en commun et en cas d’accident. Cette année et pour la première fois elle est réalisée par des
animateurs diplômés de l’association
Artémis Sécurité Routière.

Au programme : une partie théorique,
sur le civisme, la citoyenneté, le respect des autres, du matériel et des
lieux. Puis des cas pratiques : comment entrer et sortir du bus, se rassembler dans un point de ralliement
précis, etc… Le formateur leur a
montré les angles morts du bus,
comment se positionner dans le
champ de vision du chauffeur et
comment traverser la chaussée.
Un véritable passeport pour leur
sécurité future….

Métropole - Conseil de Territoire
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Rénovation du réseau d’eau potable traverse de la Reynarde !
Dans le cadre du contrat de Délégation de Service Public attribué à la SEMM (Société des Eaux de Marseille
Métropole) il est programmé la rénovation des réseaux d’eau potable sur le territoire. Pour notre commune, en 2019 c’est le
tour de la traverse de la Reynarde à bénéficier de cette rénovation. Elle consiste à remplacer 150 Mètres de conduite PEHD 51
par une canalisation PEHD 63 et quatre branchements. Cette réfection de réseau permettra par la suite de programmer la
réfection de cette voie, revêtement voirie, trottoirs et bas-côtés. Cette réfection sera discutée avec le budget de la Métropole dès
2020. Ces travaux viennent compléter ceux des Rompides qui ont consisté au remplacement de 53 branchements.
En 2020 ce sera le tour du centre village.

Le PLUi se termine !
Pour rappel, la commission d’enquête a donné un avis favorable. Il sera
donc approuvé en Conseil de Métropole le
19 décembre après passage pour avis en
Conseil de Territoire et en Conseil
Municipal le 05 décembre et au bout de 5 ans
de travail pour aboutir au document final.
Le PLUi sera donc exécutoire en fin janvier
2020 après le contrôle de légalité, la
reprographie, l’affichage et l’avis presse.
D’autre part, dès son approbation il sera
mis en modification dès le second semestre
2020 car chacun le sait c’est un document
évolutif qui est appelé à un travail permanent d’adaptation et de prise en compte
d’évolutions.
Pour une modification générale il a été
retenu le principe d’une ouverture tous les
18 mois.

Le dispositif métropolitain Natura 2000
pour aider à la protection de notre massif
C’est la Métropole Aix-Marseille-Provence qui, depuis le 1er janvier 2018,
assure la mise en œuvre du Document d’Objectifs du massif de la Côte Bleue
qui s’étend le long de la chaîne de l’Estaque (de la commune du Rove, à
Sausset-les-Pins) sur près d’environ 5 500 ha n’est pas seulement réputé pour
ses paysages exceptionnels. Il est aussi reconnu pour sa biodiversité remarquable.
La présence d’espèces animales et végétales sauvages et de milieux naturels rares
ou menacés lui a valu d’être intégré au réseau européen des sites Natura 2000.
Cette démarche (qui vient compléter celle déjà engagée au niveau marin par le
Parc Marin de la Côte Bleue) a pour objectif de concilier préservation de la biodiversité et activités humaines.
M. le Maire, Michel Illac a le privilège d’être le président du Comité de Pilotage
(COPIL) des sites Natura 2000 «Côte Bleue-Chaîne de l’Estaque et Falaises de
Niolon». Ce dernier définit les mesures de gestion à mettre en œuvre, telles que
le maintien des pratiques agropastorales, l’encadrement de certaines activités
humaines (fréquentation touristique, activités de loisir,…), la lutte contre les
espèces invasives et bien d’autres actions qui permettront le maintien en bon
état de conservation des milieux et espèces d’Intérêts Communautaires du site.
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Environnement - Sécurité

Une opération de plantation pédagogique mi-novembre

Notre commune continue de prendre
soin de son massif forestier que ce soit dans
les domaines de la restauration des terres
incendiées ou dans les actions de prévention
et de protection des risques de feux de
forêts. Ces dernières années, plusieurs
actions de plantation ont été menées par la
Municipalité, notamment il y a 2 ans avec
une campagne de crowdfunfing qui nous
avait permis de planter plus de 200 arbres
sur 3 parcelles différentes. Aujourd’hui, nous
pouvons programmer une nouvelle opération
qui s’inscrit dans le cadre d’une convention
de partenariat triennale entre la commune et
le groupe LHOIST - L’usine des Chaux de la
Tour qui s’engage sur le financement de
plantations pédagogiques et citoyennes à
raison d’une plantation par an sur la commune jusqu’en 2021.

Ainsi, des plantations vont être réalisées
avec les enfants des classes de l’école
élémentaire les 14 et 15 novembre prochain.
Le terrain sélectionné par l’ONF et validé par
les représentants de la chasse d’Ensuès la

Une saison sans faille pour notre comité feux
La saison estivale à peine terminée,
les premiers bilans sont parlants pour les
membres du CCFF qui ont parcouru 5900 Km
lors des 150 patrouilles effectuées, soit 1407
heures de présence dans le massif. Malgré
un été particulièrement chaud, nous n’avons
eu à déplorer aucun départ de feux sur la
commune et la présence dans le massif à
permis de sensibiliser les promeneurs sur les
risques d’incendies.
Un grand merci à ces 28 bénévoles qui audelà de la surveillance du massif sont aussi
présents sur toutes les commémorations,
l’encadrement des divers événements sportifs et festifs, l’arrosage des différents arbres
transplantés suite aux travaux du parking et
nouvellement plantés à Chantegrive.
Sans ces interventions répétées, ils n’auraient sans doute pas survécus à la période
caniculaire que nous avons connue.

Nous ne pouvons que nous féliciter et remercier l’équipe du CCFF pour cet investissement et ce dévouement au service de toute
la population.

Redonne est d’une une
superficie de 700 m² et se
situe sur le plateau des
Besquens en lisière de la
zone incendiée en Juillet 2016.
Une zone de 1,5 hectares
sera débroussaillée tout autour
et les arbres seront élagués.
Ainsi, ce seront plus de 700
arbres feuillus, et arbres à
baies qui seront plantés par les
enfants de notre commune,
accompagnés de salariés de
l’usine des Chaux de La Tour
(LHOIST).
Lors de ces journées, les
élèves pourront se rendre
compte des dégâts du feu, mais
aussi des travaux de rétablissement des terres incendiées
initiés il y a déjà plus d’un an
par la commune : coupe d’arbres, mise en fascine, etc...

Sensibilisation à
l'eco-compost
Dans le cadre des
campagnes de communication
sur la réduction des déchets
à la source menée avec le
concours de la Métropole,
l’opération «Le Mois du
Compost» est reconduite en
octobre 2019.
Sur notre commune une
intervention de nos écoambassadeurs, à l’aide d’un
stand, se déroulera le
samedi 19 octobre de 9h à
12h sur le marché situé à
côté de la médiathèque.
Elle permettra de vous sensibiliser à la mise à disposition
de dispositifs de compostage.
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Un dispositif évolutif pour répondre aux enjeux de sécurité de la commune

Cette saison d’été, la Municipalité à l'écoute des riverains et
soucieuse de garantir la sérénité de certains quartiers, a pris quelques
décisions fortes. Ce fut le cas au niveau des calanques avec la mise
en place d'un poste avancé de police municipale dans les locaux de la
capitainerie du port de la Redonne. En effet de 13h30 à 19h deux
agents de police et un véhicule étaient prédisposés à cet endroit pour
surveiller une zone allant des Anthénors jusqu’à la calanque de la
Madrague. Une priorité a été donnée aux patrouilles pédestres et à la
prise de contact avec les estivants .
Une autre équipe véhiculée de deux agents était présente sur le reste
de la commune .

Ce dispositif a porté ses fruits puisque les riverains
ont pu constater moins d’incivilités (bruits, stationnement …) et de dégradations sur notre littoral.
Plusieurs contrôles conjoints avec la gendarmerie,
et la brigade cynophile, au niveau du vallon de
Grafianne ont permis aussi de contrôler et de verbaliser des contrevenants (stupéfiants, défaut de
permis…). Par ailleurs, la présence des 4 gendarmes mobiles logés par la municipalité dans un
appartement situé dans le bâtiment de la gare de
la Redonne a été un soutien intéressant même si
nous déplorons leurs absences autour du 14 juillet
et à partir du 15 août. Un courrier de M. le Maire a
été adressé au ministre de l’intérieur pour expliquer
notre problématique estivale et demande a été faite
pour avoir ces effectifs à plein temps à partir de
début juin.
En ce qui concerne le barrage de la Redonne, un
agent supplémentaire a été affecté au filtrage les
week-ends, ce qui a permis de limiter le stationnement abusif dans les lotissements jouxtant les avenues miette, tempête et la brise. Un projet d’aménagement de ce carrefour est prévu et ce sont les
services voirie de la Métropole qui nous ont
confirmé la faisabilité technique. Nous avons mandaté aussi l’architecte du CAUE du département
pour donner un aspect qualitatif à ce secteur et
nous reviendrons vers vous avec une esquisse que
nous présenterons lors des réunions de quartiers aux
riverains de ce secteur.

Extension de la Vidéo Protection sur la commune
Une caméra permettant une vision à 360° va être installée sur
un point haut au niveau du chemin du Pebraïre. Grâce à ses multiples
objectifs elle permettra d’avoir une vision sur la plage de sable de la
Dugue, la plage de galets de la Redonne, le solarium mais aussi la
digue et le port de la Redonne.
Les images seront retransmises au centre de supervision urbain de
l'Hôtel de Ville. Ce dispositif viendra en complément des caméras du
CD 13 qui ont vocation à protéger la zone portuaire : le plan d’eau de
la Redonne et les bateaux des sociétaires.
Le nouveau parking du gymnase vient lui aussi d’être équipé de caméras
qui permettront de vidéo protéger le gymnase, la salle polyvalente ainsi
que le parking du complexe sportif Adrien Ricaud et l’entrée des
Coulins 1.

À venir notre dispositif sera complété pour pouvoir
surveiller les accès de la résidence du Val de Ricard
et de la déchetterie.

Une convention avec 30 Millions d’Amis pour la stérilisation des chats errants
Comme nous vous l’avions déjà annoncé, la commune a demandé le soutien de la Fondation
30 millions d’amis pour la mise en place d’une campagne de stérilisation et d’identification des chats
errants. Une convention est donc signée avec un engagement de la commune à participer à hauteur
de 50 % au financement des actes de stérilisation et d’identification.
Un choix de vétérinaire est en cours afin qu’il pratique un tarif «Cause animale» sachant que la
fondation ne s’engage que sur des montants maximums. Nous avons évalué le besoin à 20 chats d’ici
cette fin d’année 2019.
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Vie associative

La saison associative est lancée !

Une fois passée la rentrée scolaire,
les associations de la commune ont pu
démarrer leurs programmes d'activités. Elles
se sont tout d'abord retrouvées pour la Fête
du Bénévole proposée chaque année par la
Municipalité la veille du forum. Un moment
convivial important autour d'un bon aïoli pour

rendre hommage au bénévolat, à tous ceux
qui oeuvrent au quotidien pour que vivent
leurs associations respectives afin d’offrir à
chacun dans son domaine de prédilection, le
meilleur à leurs adhérents. Cette année, près
d’une trentaine d’associations ont répondu
présent.

Le lendemain, le Cadran foumillait de visiteurs pour le
forum des associations.
Chacun a pu découvrir la
large palette d'activités que
propose notre tissu associaitf
répondant aux goûts, aux
aspirations et au budget de
chacun. L'évènement a été
marqué par une forte participation avec près de 41 associations inscrites ! La culture,
l'animation, les loisirs, le
cadre de vie, la santé, la solidarité, la vie sociale, la jeunesse, le sport, notre commune est riche de possibilités. Les visiteurs ont aussi
apprécié les animations extérieures avec des démonstrations de danse avec Impact,
de Gymnastique avec Gym
Ensues. de Judo Jiu Jitsu
avec le club de Judo, de
cirque avec Lézard Penteur,
ou de kick boxing avec Vital
system.

Préparez-vous pour l'Escapade

Un été haut en couleurs pour le Comité
des Fêtes

La course de l'Escapade (12,2 km) organisée par
l'Escapade du Pied en collaboration avec la Municipalité se
déroulera le dimanche 3 Novembre. Comme l’an dernier, le
départ à 9h30 et l’arrivée se feront depuis le parvis de l’Hôtel
de Ville. Ne manquez pas l'occasion qui vous est offerte à la
fois d'arpenter les sentiers de nos collines et de réaliser la
meilleure performance sportive possible.
Nous vous conseillons vivement de stationner vos véhicules
sur les parkings du gymnase et de la Maison Pour Tous,
pour assurer le bon déroulement de la compétition.
Les inscriptions pour la course se font via le partenaire Courir
en France (www.courirenfrance.fr).

Cet été, pour la 3 ème année consécutive, deux repas
organisés par le Comité des Fêtes de la commune ont
répondu à l'attente des organisateurs avec la foule des
grands jours (350 convives par soirée). Les repas moulesfrites (19 juillet) et Paëlla (23 août ) ont pu réunir les habitants
d’Ensuès, les estivants, les amis de passage, pour deux
belles soirées sur le Boulodrome Municipal.
Bravo et merci à la quarantaine de bénévoles qui ont permis
cette réussite. Rendez-vous est déjà pris pour la soirée
Beaujolais du 22 novembre et la soirée du Réveillon de la St
Sylvestre au Cadran. Réservations au 07 83 82 62 77 et infos
sur la page facebook : Comité des Fêtes Ensues la Redonne.
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Stage Multisports du 21 au 25 octobre

Nouvelle édition de ce stage proposé par 5 associations sportives de la commune (le Judo Jujitsu Côte Bleue, le
Tennis Club, le club de Hand-ball, l’association Impact, et
Gym Ensuès) en partenariat avec la Municipalité. Chaque
activité proposée est encadrée par des animateurs diplômés.

Une séance de cinéma est offerte aux participants et à leur
famille le mercredi 23 octobre dans la salle du Cadran.
Les activités se déroulent au complexe sportif Adrien Ricaud,
et au tennis club. Renseignements et inscription sur
www.mairie-ensues.fr.

Nouvelles associations sur la commune
Les parents des écoles d’Ensues

La Ronde des Lutins

L'association Franco-Chinoise

C'est une nouvelle association
de parents d'élèves qui voit le jour avec
cette nouvelle rentrée scolaire. "Parents
des écoles d'Ensuès" entend permettre
de créer du lien entre les parents et les
différents acteurs de la vie scolaire;
apporter une aide aux actions et projets
organisés par les écoles en mettant l'accent sur le bien-être de nos enfants,
la restauration, le respect de l'environnement et la communication parents-écoles.
Vous pouvez les contacter par mail :
parents.des.ecoles.densues@gmail.com
ou vous abonner à leur page Facebook:
Parents des écoles d'Ensuès.

La Ronde des Lutins représentée
par Mme Ruiz et Mme Pion (assistantes
Maternelles) a pour objectif de proposer
de nombreuses activités qui vont des
contes, de l'éveil musical jusqu'aux activités manuelles et aux sorties notamment lors des vacances scolaires sans
oublier les fêtes traditionnelles (anniversaires, Halloween, Noêl, Pâques...).
En partenariat avec la Municipalité, elle
bénéficie de créneaux d'occupation de la
salle 3-5 ans du Centre de Loisirs.
Pour tous renseignements : 06 25 35 28 44
ou 06 16 91 07 37.

Elle a pour objectif d'initier à
l'apprentissage de la langue chinoise via
des ateliers ludiques (à partir de 5 ans),
de proposer des activités à thèmes pour
découvrir et promouvoir la culture chinoise, notamment l'apprentissage de la
langue ou la calligraphie. (Rendez-vous
le mercredi de 14h à 15h au Foyer
Gymnase et le samedi de 10h à 11h à la
Maison pour tous. Si vous êtes intéressés,
contactez Fan Dumont (06 78 01 46 32)
ou Yan Li Binder (06 81 68 96 12), par
mail : francochinoiscotebleue@yahoo.com
ou sur leur page Facebook : Association
Franco-Chinoise de la Côte Bleue.

Nouvelles activités pour Droit au Bouchon
Droit au Bouchon, le club de Boules de la commune
est désormais affilié à la Fédération Française des Jeux de
Boules et se restructure pour élargir son activité au-delà de
la seule saison estivale. Il présente pour la saison 2019/2020
quelques nouveautés. L’association va proposer des

concours 3 fois par semaine toute l’année avec des concours
de longue et de pétanque. Elle vous donne rendez-vous les
lundi, mercredi et jeudi à partir de 14 h sur le boulodrome
municipal. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à les
contacter au 06 16 92 79 24.
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Travaux - Transport

Le mur du stade a fait peau neuve
L’entrée de ville
continue de bénéficier de
nouveaux aménagements
mais aussi de travaux d'embellissement.
C'est au tour du mur du stade
qui a été réhabiité cet été.
Il a reçu un habillage de pierres
réelles, en attendant que la
jardinière qui le longe reçoive
dans les prochains jours un
traitement paysager adapté.
Notre entrée de ville méritait
bien un tel traitement pour
accueillir les ensuénens et
les visiteurs.

Pose des ralentisseurs pour le centre
village

L’accès à la plage de galets de la
Redonne sécurisé

Suite aux dernières réunions de quartiers un ralentisseur était attendu au centre du village sur l’avenue Frédéric
Mistral pour assurer le ralentissement des véhicules particulièrement devant les commerces. C’est à présent chose faite
pour la sécurité de tous.

La rambarde d’accès à la plage de galets de la
Redonne est désormais toute neuve. Avec le temps et surtout
sous l’effet des embruns et de l’érosion marine, l’ancienne
rampe en métal se trouvait en bien mauvais état et n’assurait
plus la sécurité des promeneurs ou des baigneurs.

Les arbres de nos écoles enfin protégés Une glissière de protection chemin de
Méjean

Dernièrement, les arbres positionnés dans les cours
de récréation de nos écoles ont bénéficié de l’installation de
pelouse synthétique à leur base afin de les protéger et de
garantir leur bonne croissance. Un dispositif qui semble déjà
porter ses fruits puisque nos arbres ont déjà retrouvé une
seconde jeunesse.

La route entre la Redonne et grand Méjean qui longe
la voie ferrée s’avérait dangereuse par endroit avec un risque
de dérivation des voitures vers la voie ferrée. Il s’avérait
nécessaire de sécuriser les portions les plus accidentogènes.
Des glissières ont été installées afin de réduire ce risque.
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Début des travaux d'aménagement de la plage de la Dugue
Après les travaux de terrassement pour la pose des
futurs sanitaires qui ont été réalisés fin juin, le chantier se
poursuit à l'heure où nous écrivons ces lignes. La construction
du bloc sanitaire est en cours et sera achevé fin novembre.
Ces toilettes publics tant attendus seront en accès gratuit et
seront équipés d’un rince pied suite aux choix lors de la
concertation avec la population (le projet d’une douche
n’ayant lui pas été retenu). C’est ensuite la plage et le cheminement qui en cette fin d’année bénéficieront d’un réaménagement complet. L’espace global sera amélioré et augmenté
par la dépose de la vieille mise à l’eau et la création d’escaliers
incorporés au bout du chemin d’accès. Des murettes-bancs
seront réalisées en partie basse des murs des propriétés
voisines. Ces aménagements qui sont attendus par les usagers
de cette plage offriront de belles conditions de baignade dès
l'été prochain.

Travaux d'aménagement à venir pour Nouvelles plantations à Chantegrive
Les espaces verts de Chantegrive continuent d'être
Petit Méjean

réaménagés petit à petit notamment à la suite des travaux de
voirie, récemment la nouvelle tranche de réfection de la voirie
promenade des Flamants roses qui étaient fortement endommagée par les racines de pins. Ainsi, de nouveaux arbres
vont être plantés dans les jardinières laissées vides pendant
le période de fortes chaleurs.

Travaux de peinture pour la Maison
pour Tous

La calanque de petit Méjean ne sera pas en reste.
Suite aux diverses concertations avec les riverains, le projet
retenu va voir le jour. Les marchés sont en cours d’attribution
et les travaux démarreront dans le dernier trimestre pour se
terminer avant la saison estivale.

Après des années d’utilisation, un rafraichissement
de peintures intérieures de la maison pour tous a été fait
pendant la saison estivale pour le confort de tous, notamment
le Centre de Loisirs ados et les nombreuses associaitons qui
occupent régulièrement les lieux pour y proposer de nombreuses activités.

Réfection des traverses de Chantegrive

Le Permis pour le projet d'EHPAD
du groupe ORPEA retiré
C’est à la demande du groupe ORPEA que le Permis
de Construire pour un Établissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes au Maufatan a été retiré.
En effet un courrier de ces derniers nous en a informé en date
du 12 Juillet «Les travaux autorisés aux termes du Permis de
Construire ne seront pas réalisés… Par conséquent, et
conformément au code de l’urbanisme, nous vous remercions
de bien vouloir procéder au retrait dudit permis de construire
à compter de la réception de la présente».
Le Permis de Construire a donc été retiré en date du 15
Juillet.

Les traverses du lotissement de Chantegrive n’avaient
jamais été traitées… depuis 3 ans nous avons engagé une
réfection annuelle d’une de ces traverses.
Ici celle qui permet d’accéder à l’espace jeux nouvellement
rénové. En attendant le proche aménagement d’un accès
plus adapté aux poussettes et personnes PMR.

Compte rendu du Conseil Municipal
Rappel : Le recueil complet des actes administratifs est disponible auprès du secrétariat du Conseil Municipal

Conseil du 3 Octobre
Secrétaire de séance : Sébastien ALARCON

Liste des délibérations mises à l’ordre du jour :
Décision budgétaire modificative n°2

Convention de gestion éclairage public

(Rapport Hubert Macone)
Pour 23 Abstention 4 Contre 0

(Rapport Michel Illac)
Adopté à l’unanimité

Demande de subventions auprès du CD13 au titre
du FDAL 2020 pour la rénovation de l’Hôtel de Ville

Actualisation du tableau des effectifs - création
de poste

(Rapport Marcel Turchiuli)
Adopté à l’unanimité

(Rapport Michel Illac)
Adopté à l’unanimité

Convention «Provence en scène» avec le Conseil
Départemental : année 2019 / 2020
(Rapport Michel Illac)
Adopté à l’unanimité

Intégration dans le domaine public de l’éclairage
extérieur des Coulins
(Rapport Michel Illac)
Adopté à l’unanimité

Cession parcelles Communales
(Rapport Frédéric Ounanian)
Pour 23 Abstention 4 Contre 0

Acquisition de la parcelle AE318 - Demande de subventions auprès du CD 13 et de la Région SUD
(Rapport Frédéric Ounanian)
Adopté à l’unanimité

Prochain Conseil Municipal le jeudi 5 décembre à 18h30, en salle des mariages de l’Hôtel de Ville

Commémoration de la Fête Nationale 75 ème anniversaire de la Libération

C’est sous un temps beau et chaud que le cortège
traditionnel du 14 juillet, composé d’Ensuénens, d’élus, du
comité feux, de la police municipale et de pompiers s’est
rendu vers le Monument aux Morts en musique grâce à la
participation de la fanfare de Port de Bouc accompagnée
de ses majorettes.
L’ensemble s’est dirigé vers le cimetière où une gerbe de
fleurs a été déposée. Le cortège a continué sa marche vers
le centre de secours Côte Bleue Est, où une cérémonie de
remise de médailles et d’avancement en grade fut associée
à la fête nationale.

Il y a 75 ans notre village fut libéré après 4 années
d'occupation allemande et la cérémonie de la Libération reste
un moment solennel important pour rendre hommage au souvenir de tous ceux qui ont combattu parfois au sacrifice de
leur vie. Une affluence digne d’une fin de vacances a ainsi
défilé en traversant le village. Anciens combattants, comité
feux, élus, police municipale et pompiers se sont dirigés vers
le cimetière communal pour se recueillir et déposer une
gerbe de fleur devant le monument aux morts.
L’apéritif offert par la Municipalité à l’issue du défilé s’est
quant à lui déroulé au Foyer Séniors Guy Olive.

Rappel du calendrier pour les inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir vous exprimer l’an prochain notamment lors des élections municipales de mars 2020, nous vous rappelons
qu’il faut vous inscrire sur les listes électorales avant le 7 Février 2020. Pour cela, rendez-vous en Mairie muni de votre
carte nationale d'identité ou de votre passeport en cours de validité. Un justificatif de domicile daté de moins de trois
mois (loyer, téléphone, eau ou électricité) vous sera aussi demandé.

Nouveaux commerces
Phone Market spécialiste en téléphonie mobile
Ouvert cet été au centre village au niveau du 12b avenue Frédéric Mistral, ce magasin assure toutes ventes et réparations de téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs et consoles. Il est également un possible point relais pour vos colis.
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h. Pour tous renseignements : 07 77 75 25 10

Nouveau concept store Les 40 Bonheurs
Concept store ouvert depuis peu au 10/12 avenue Frédéric Mistral, Mme Renée Fernadez vous y accueille du mardi
au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h30 et le dimanche de 10h30 à 13h. Elle y propose tous travaux de coutures et
retouches, un dépôt pressing, lavage et repassage, un espace photocopies. Elle y développe aussi des ateliers multiples
et variés pour enfants, ados, adultes et Duo Parent/Enfant Pour plus d'infos : 06 15 20 23 09 ou par mail :
les40bonheurs13820@gmail.com et page facebook : Les 40 Bonheurs - Atelier Couture - Bazar.

Nouvelle psychomotricienne spécialiste de la relaxation thérapeutique
Mme Elena Casellas s’est nouvellement installée au Centre de soins de la Reynarde en qualité de psychomotricienne.
Elle pratique aussi la relaxation thérapeutique et la méditation de pleine conscience. (Lundi, jeudi et vendredi 9h-18h, mardi
13h-19h, mercredi 8h- 13h, samedi 13h-17h). Pour tout contact pour une prise de rendez-vous : 06 15 25 66 60 ou par mail :
elenacasellasperrot@gmail.com

Nouveau spécialiste de Médecine Traditionnelle Chinoise
Basée principalement sur des soins naturels issus de la médecine traditionnelle chinoise telles que l’acupuncture,
la moxibustion, le massage tui na, la phytothérapie ou le qi gong, Mme Li Yan Binder vous reçoit au centre de soins de la
Reynarde. (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h - 18h30 et Samedi : 8h - 12h). Pour tout contact : 06 81 68 96 12.
liyan.mtc@gmail.com - www.liyanmtc.com

Fiscalité
Les feuilles d’imposition arrivent dans les foyers
Si la suppression progressive de la taxe d'habitation est
prévue pour 80% des foyers d'ici 2020, il n'en est pas ainsi
pour la taxe foncière.
Comme tous les ans c’est la période d’arrivée de nos feuilles
d’imposition, soit dans les boites aux lettres soit en numérique.
Le premier réflexe et c’est normal, chacun regarde le chiffre
en bas à droite de la feuille, nous indiquant ce que nous
allons payer. On peut alors constater une variation comparée à
l’année précédente, pour la grande majorité des foyers qui
n’ont pourtant pas eu de modifications des données.

Ce delta s’explique de plusieurs façons :
 La mise en place d’une nouvelle taxe GEMAPI : «Gestion

des milieux aquatiques et prévention des inondations».
(La direction départementale des finances calcule la répartition
entre les contribuables).
 Une évolution de la valeur locative du bien décidée par
Bercy (le gouvernement) dans le cadre du budget national.
Rappelons que la commune n'a pas bougé ses taux
depuis 13 ans.

Comment est calculée la taxe foncière ?
La «valeur locative cadastrale» représente le montant du loyer annuel que le propriétaire pourrait théoriquement obtenir de son bien, s’il le louait. On retire ensuite 50%
de charges fictives de ce montant, pour retenir le loyer net de
charges. Et c’est sur cette valeur locative théorique, qu’on
applique un pourcentage d’imposition, voté par les collectivités
locales : les communes essentiellement.
Or les valeurs locatives ont été déterminées en 1970 par l'administration fiscale avec l'aide des services du cadastre en
tenant compte de nombreux paramètres (catégorie de l'immeuble, surface, éléments de confort...) et n'ont pas été
réformées depuis, bien qu'un rapport de la direction générale
des finances publiques rendu en 2017 a révélé des écarts
très importants entre les valeurs appliquées et les valeurs
réelles.
C'est pourquoi ces valeurs locatives cadastrales devraient
faire l'objet d'une révision générale, d'autant que la mise à
jour triennale initialement prévue n'a pas été effectuée.

Taux 2018 29,45 %
Taux 2019 29,45 %
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Agenda

:: Octobre

:: Novembre

SAMEDI12

SAMEDI 2

21h : Magic Fusion par Marc Dossetto - Salle du Cadran

Rencontres de quartier :
- 9h : Les Coulins
- 10h : Besquens/Maufatan
- 11h : Chantegrive

MARDI 15
9h : Ateliers Mémoire en collaboration avec la CARSAT au Foyer Séniors

MERCREDI 16
Autour de Jules Verne à la Bibliothèque
- 15h : Projection du film «Les Aventures fantastiques» de Karel Zeman,
animée par Fotokino
- 17h : Conférence à destination des enfants, animée par Eric Stoffel
- 19h30 : Conférence à destination des adultes, animée par Eric Stoffel
Infos et inscriptions au 04 42 45 72 87

VENDREDI 18
- Spectacle Jeune Public : Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne
par la Cie La Naïve. Salle du Cadran - Réservé au public scolaire
- 14h : Atelier «pâte fimo» par les Mains de Fat au foyer Séniors

SAMEDI 19
Rencontres de quartier :
- 9h : les Pachons
- 10h : Centre Village
- 11h : Val de Ricard

DU 21

AU
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Stage Multisports (Hand-ball, gym, judo, Tennis et danse) au complexe
sportif A. Ricaud

MERCREDI 23
- Projection cinéma offerte par la Municipalité au Cadran, dans le cadre
du Stage Multisports
- 18h : Octobre Rose - marche colorée et flash mob
(rendez-vous sur le parking du tennis)

VENDREDI 25
- 9h : Atelier de réflexologie en collaboration avec Mme Jocelyne Comminges
au Foyer Séniors
- Rencontres de quartier : 18h - Creux du Loup

SAMEDI 26
Rencontres de quartier :
- 9h : Vallon de Graffiane
- 10h : Plateau de Graffiane
- 11h : Les Aiguilles

DIMANCHE 3
- Course pédestre de l’Escapade (Départ à 9h30 du parvis de l’Hôtel de Ville)
- 15h : Loto du Comité des Fêtes dans la salle polyvalente Adrien Ricaud

MARDI 5
9h : Ateliers Mémoire en collaboration avec la CARSAT au Foyer
Séniors

DU 5

AU

13

Exposition d’objets et de documents prêtés par l’Association des
Anciens Combattants et par des habitants de la Commune à la
Bibliothèque

JEUDI 7
9h : Atelier informatique par l’ASEPT PACA au Foyer Séniors
sur inscriptions au 04 42 44 88 92

VENDREDI 8
- 9h : Conférence «AVC, les identifier et les prévenir» par l’ASEPT
PACA au Foyer Séniors
- 19h : Lectures «Engagées sur le chemin des Dames» par l’association
«Wallâda» à la Bibliothèque

SAMEDI 9
- Rencontres de quartier :
9h : Madrague de Gignac
10h : La Redonne
11h : Les Bourgailles
- 10h : Conférence sur l’année 1919 : la fin d'un conflit animée par
Michel Méténier à la Bibliothèque
- 15h : Comédie Musicale «Mary Poppins» - salle du Cadran

DIMANCHE 10
15h : Loto de Gym Ensuès dans la salle polyvalente A. Ricaud

LUNDI 11
Commémoration du 11 novembre 1918, à partir de 10h30 sur le parvis
de l’Hôtel de Ville

MARDI 12
9h : Ateliers Mémoire en collaboration avec la CARSAT au Foyer Séniors

«En Or Contexte» par la Cie La Plume et la Cie Ank’Rage - Salle du Cadran
- 19h : «Rencontre en Images» - Exposition Photos
- 20h45 : spectacle

JEUDI 14

JEUDI 31

VENDREDI 15

Journée Halloween - Salle du Cadran
- 14h : après-midi récréative (animations, ateliers pour toute la famille)
- 21h : Projection du film «Ça 2» (interdit au moins de 12 ans)

9h : Atelier informatique par l’ASEPT PACA au Foyer Séniors
sur inscriptions au 04 42 44 88 92

- 9h : Ateliers Origami en collaboration avec Mme Jeanine Barral
au Foyer Séniors
- Festival Brassens par le Foyer Rural dans la salle du Cadran :
20h30 : Concert «Sans vergogne»
22h15 : Christina Rosmini «Méditerranéen»
Renseignements et réservations : 06 31 91 20 68 ou 04 42 45 76 53

DU 15

AU

22

Exposition dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction
des déchets à la Bibliothèque
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:: Novembre

:: Décembre

SAMEDI 16

MARDI 3

- Rencontres de quartier :
9h : Grand Méjean
10h : Petit Méjean
11h : Figuières
- Festival Brassens par le Foyer Rural dans la salle du Cadran :
14h30 : spectacle par «Le Masque et le Chausson»
16h : scène ouverte aux festivaliers amateurs.
20h30 : Odile Frison chante Barbara
22h15 : Djamel Djenidi et son groupe interprètent Brassens
Renseignements et réservations : 06 31 91 20 68 ou 04 42 45 76 53

9h : Ateliers bien-être et relaxation au Foyer Séniors par la CARSAT

DIMANCHE 17
15h : Loto du Secours Catholique dans la salle polyvalente A. Ricaud

MARDI 19

MERCREDI 4
Contes de Noël pour les plus de 3 ans : «Debout Léonie» par la Cie
du Funambule à la Bibliothèque - Infos et inscriptions au 04 42 45 72 87

JEUDI 5
- 9h : Atelier informatique par l’ASEPT PACA au Foyer Séniors
-14h : Noël des Séniors dans la salle du Cadran

VENDREDI 6
-10h et 11h : Contes de Noël à la Bibliothèque pour les 0-3 ans
«Le Noël de Pablo», par Marthe Horard
Infos et inscriptions au 04 42 45 72 87
-15h-19h30 : Collecte de Don du Sang au foyer Séniors

9h : Atelier Séniors au volant par la CARSAT au Foyer Séniors

SAMEDI 7

MERCREDI 20

Chants de Noël

MARDI10

15h : Spectacle «Bonne pêche, Mauvaise pioche», par «Le Groupe
maritime de Théâtre» + atelier et goûter «0 déchets» à la Bibliothèque

9h : Ateliers bien-être et relaxation au Foyer Séniors par la CARSAT

JEUDI 21

MERCREDI 11

9h : Atelier informatique par l’ASEPT PACA au Foyer Séniors

14h : Noël des Associations dans la salle du Cadran

JEUDI 21

VENDREDI 13

&

VENDREDI 22

Ateliers à destination des scolaires, animés par l’association AIEJE
à la Bibliothèque

VENDREDI 22

9h : Ateliers Origami en collaboration avec Mme Jeanine Barral au Foyer Séniors

SAMEDI 14

20h : Soirée Beaujolais Nouveau dans la salle du Cadran
Réservation obligatoire - Comité des Fêtes : 07 83 82 62 77

- 10h : Conférence sur les traditions calendales en Provence,
animée par Michel Méténier à la Bibliothèque
- Spectacle de Noël du Judo Jujitsu Côte Bleue dans la salle du Cadran

SAMEDI 23

MARDI 17

Foire aux Jouets du Secours Populaire dans la salle polyvalente A. Ricaud

- 9h : Ateliers bien-être et relaxation au Foyer Séniors par la CARSAT
- 14h : Noël de l’école élémentaire dans la salle du Cadran

DIMANCHE 24
14h30 : Grand loto du CCAS au profit de T’Cap 21 - Salle du Cadran

JEUDI 19
14h : Noël de l’école maternelle dans la salle du Cadran

MARDI 26

VENDREDI 20

9h : Ateliers bien-être et relaxation au Foyer Séniors par la CARSAT

14h : Atelier «pâte fimo» par les Mains de Fat au foyer Séniors

MERCREDI 27

MARDI 31

Lecture par Nature à la bibliothèque sur le thème «littérature et gastronomie»
- 10h30 : Atelier «L’eau à la bouche», animé par Sylvie Vieville
- 15h et 19h30 : Spectacle «À table ! Embarquement immédiat»
(à partir de 5 ans), par Sylvie Vieville.
Infos et inscriptions au 04 42 45 72 87

Réveillon de la Saint Sylvestre par le Comité des Fêtes au Cadran
Réservations au 07 83 82 62 77

JEUDI 28

:: Janvier

9h : Atelier informatique par l’ASEPT PACA au Foyer Séniors

JEUDI 9

VENDREDI 29

Petit-déjeuner littéraire au Foyer Séniors

- 9h : Ateliers bien-être et relaxation au Foyer Séniors par la CARSAT
- 14h : Thé dansant au Foyer Séniors (sur inscriptions au 04 42 44 88 92)
- 19h30 : Café philo, animé par Opera Mundi à la Bibliothèque

SAMEDI 11

SAMEDI 30

MARDI 14
Atelier cuisine par la CARSAT au Foyer Séniors

- Fête de la Soupe par Lezard Penteur dans la salle polyvalente A. Ricaud
- 10h-16h : Exposition itinérante du Semi des Archives «Histoire de la
cuisine en Provence» au boulodrome municipal

SAMEDI 30

18h : Cérémonie des vœux de la Municipalité à la population

&

DIMANCHE 1

ER

10h-19h : Marché de Noêl dans la salle du Cadran

SAMEDI 18

ET

DIMANCHE 19

Fêtes de la Saint Maur

SAMEDI 25
21h : Tribute Johnny Hallyday en partenariat avec Impact
dans la salle du Cadran

Hommages
Marie-Madeleine GIANNONE nous a quitté
C'est une figure de notre village qui vient de s'éteindre, Mado était une ensuennenne appréciée. Elle participait à la vie de la commune de façon régulière depuis la vie du village d’alors jusqu'à
la vie plus moderne d'aujourd'hui, elle ne manquait pas les moments festifs. Elle était joviale et
partageait avec son époux Balthazar tous ces moments. Fervente supportrice de l'OM elle ne manquait
pas un match !!
Nous présentons nos sincères condoléances à ses fils, sa fille et toute sa famille.

José ARENAS n’est plus
Soixante ans de vie à Ensuès la Redonne avec sa famille ça compte. Andalou d’origine,
José est arrivé à Ensuès à l’âge de 20 ans et il y a partagé la vie du village avec sa famille dans
une petite maison qu’il avait lui-même construite. Bien sûr, son cœur battait en Espagne où il ne
manquait pas de faire des séjours réguliers, et c’est naturellement qu’il s’est éteint là-bas mais
qu’il repose ici sous l’air de la chanson «El Emigrante» qui image bien sa vie.
Toutes nos condoléances à son épouse, ses filles et sa famille.

Eugène BIZZARI s’en est allé
La maladie a été la plus forte malgré la lutte importante qu’il a menée. Engagé, ce n’est rien de le
dire !! Eugène était impliqué et ne comptait pas son temps pour la vie de la commune, les associations, dont
le Comité Communal Feux et Forêts et les Anciens Combattants où il ne manquait pas une cérémonie.
Discret, respectueux et pourtant engagé dans la vie citoyenne dans le Comité d’Intérêt de son Quartier et
candidat à plusieurs reprises lors des élections locales.
Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse, son fils, sa fille et toute sa famille.

État Civil
NAISSANCES
Le 16/06/2019 CROS Tom
Le 25/06/2019 IACONO SAVOIARDI Ava
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

01/07/2019
06/07/2019
19/07/2019
20/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
23/07/2019
25/07/2019

FORNÈS Raphaël
PAGÈS Chloé
LESEUR Alice
DHESDIN Léonore
IBERT Marius
BELLEVILLE Sixtine
SETIEY Yasmine
EL FASSI Anouk

Le
Le
Le
Le
Le
Le

01/08/2019
03/08/2019
06/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
28/08/2019

CARLIN DALMAS Gabriel
CALIENDO Nathan
BLAYAC Leonard
TSAN BEAUD Eyren
BONNEFOUS Clément
LIBERT VOINSKY Romane

Tom

Raphaël

Chloé

Manon
Le 28/08/2019 ALPINI Ilan
Le 29/08/2019 ALIBELLI Anna
Le 31/08/2019 FELIX Anna

Empreintes s’associe à la joie des heureux parents.

Le
Le
Le
Le

04/09/2019
06/09/2019
13/09/2019
20/09/2019

SAIDI Ilyan
CASTEL Manon
LE BRUN-FREDDI Tom
GILBERT Gabriel

MARIAGES

DÉCÈS

Le
Le
Le
Le
Le

Le 17/06/2019 BAMBA André
Le 19/06/2019 TRANVOUEZ Christian
Le 30/06/2019 MARLIN épouse BULOT Marcelle

06/07/2019
06/07/2019
06/07/2019
13/07/2019
13/07/2019

CESARO Thomas / LASBLEIZ Lisa
MAGAND Éric / OZENDA Céline
Loic HERRMANN / Aurélie GAUTHIER
MALASSAGNE Jérôme / STEYER Delphine
Frédéric IBBA / Laurene LE MEUR

Le 03/08/2019 MASSON-BENOIT Renaud / FOURS Laureline
Le 23/08/2019 ROCHET Lucas / BOUHENAF Inès
Le 24/08/2019 MANCINI Julian / DUEZ Jessy
Le 16/09/2019 NAZARIAN Marc / PHAMANAO Chiraphon
Empreintes adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés.

Le 16/07/2019 FORNASERO épouse CAIRE Gisèle
Le 30/08/2019 TOLINOS Marie-Madeleine veuve GIANNONE
Le 30/08/2019 BIZZARRI Eugène
Le 03/09/2019 ARENAS José
Le 12/09/2019 D'ACUNTO Carmelle épouse GUARRACINO
Le 17/09/2019 ODDO Jean-Claude
Empreintes présente ses sincères condoléances aux familles.

Libre Expression Municipale
Groupe "Majorité Municipale"
Les maires attendent d’être plus soutenus !
L’émotion était grande après le décès du maire d’une
petite commune du Var, renversé mortellement alors qu’il
s’opposait à un dépôt sauvage de gravats. Depuis, l’émotion
a laissé place à l’attente de décisions du plus haut niveau de
l’État. Des décisions sur la suite à donner à ces actes peu
respectueux de notre environnement. Même si cela est couteux, notre commune a décidé de nettoyer et de surveiller
certains sites plus touchés que d’autres. C’est le manque de
civisme qui nous frappe et le manque de poursuite de ces
gens irrespectueux qui réduit notre efficacité. En effet chacun
le sait, seul le flagrant délit permet de sanctionner, la justice
ne prend pas en compte les faits et les maires sont inquiets
devant l’insécurité à laquelle ils sont confrontés dans l’exercice
des missions quotidiennes. C’est une évolution de la loi qui
est nécessaire avec la création dans le code pénal d’un délit
de trafic de déchets et d’amélioration des pouvoirs de sanctions des maires.
Sachez que face à cette situation d’impunité à Ensuès nous
ne lâchons rien, nous continuons à surveiller, enquêter, dénoncer,

«Ensemble c’est pour la ville»

et demander la sanction de ces coupables de ces dépôts
sauvages. Dans les petites communes plus particulièrement,
les maires sont dans un rôle de grande proximité au quotidien et nous sommes les premiers à être montré du doigt
quand quelque chose ne va pas. Hélas nous ne nous sentons pas suffisamment soutenus, la justice ne nous suit pas
ou classe sans suite certains dossiers d’infraction en urbanisme ou de dépôts sauvages et il est difficile d’obtenir les
applications de décisions des tribunaux.
Pourtant ce rôle de proximité est tellement important et
primordial pour être à l’écoute, prendre en compte les
demandes, répondre tout simplement aux citoyens et contribuer à améliorer leur vie quotidienne dans la tranquillité,
la convivialité et tout simplement le Bien Vivre Ensemble.
Bien sûr, vous le savez, je reste à votre écoute et en permanence à votre service sur le terrain !

Michel ILLAC

Groupe d’opposition «Les Républicains»

Chers Ensuennens
Nous espérons que vous avez passé d’excellentes vacances.
En cette fin de saison estivale nous ne pouvons que tirer un
bilan. Malgré pas mal de festivités, des désagréments ont été
constatés et mal pensés dans la précipitation des élections
municipales qui approchent. Rappelons le 1er tour des
Municipales aura lieu le 15 Mars 2020.
Une saison catastrophique pour les calanques avec des barrages mal concertés, des stationnements incontrôlés à leurs
abords et la circulation toujours aussi difficile.
Un parking scolaire qui n’en finit plus avec une diminution
importante des places de stationnement et des embellissements qui coutent chers tels que le mur du stade plaqué en
pierres malgré qu’il soit partiellement financé par le CD13 ou

autre mais n’oublions pas qu’en quelques sortes ce sont
aussi nos impôts d’où qu’ils viennent !
Les transports scolaires désastreux pour nos enfants,
manque de véhicules donc manque de places et souvent les
enfants voyagent debout, ce qui est super dangereux.
Une satisfaction pour les habitants du quartier de Maufatan
et ses alentours, le permis de construire de l’EHPAD a été
annulé, le projet va peut-être être annulé aussi face à une
forte opposition. Les projets pour le secteur des Eguilles fortement compromis par la non venue de la grande surface
Décathlon due à la persistance des nuisances de Biotechna.
Nous veillons encore et toujours.

Daniel PIERRE

Expression des élus au Conseil de Territoire et à la Métropole
La Gratuité des transports en commun n’est plus décriée !
Lors du dernier Conseil de Métropole Aix-Marseille le
débat a été riche à ce sujet et les avis ont, il faut le dire, bien
évolué depuis le refus systématique de ces dernières
années, on ne retient plus la fin de non-recevoir «La gratuité
ça n’existe pas». Il s’agissait de s’exprimer sur les résultats
d’une étude commandée par la Présidente Martine VASSAL.
Entre la demande de nombreux élus des 92 communes dont
nous faisons partie et les explications sur les difficultés de
financement de cette décision on peut entendre que cette
décision ne peut pas se prendre du jour au lendemain mais il
est grand temps d’y travailler. C’est ce qui a été demandé au
vice-président en charge des transports, avec la mission de
travailler dans un premier temps sur les tarifs. L’usage des
transports en commun répond de façon incontestable à de

nombreux points très positifs sur l’environnement, le bruit,
l’air, la qualité d’une ville apaisée, le Plan Climat de la
Métropole est bien en phase.
Avec mon expérience d’élu communautaire depuis 2001,
je me souviens du refus de mettre en place des navettes
maritimes
entre
l’Estaque et Marseille
et pourtant aujourd’hui
c’est un succès et on
s’en félicite, on peut
donc continuer à proposer cette gratuité,
on y arrivera !

Martine MATTÉI et Michel ILLAC

Jeudi 31 octobre -

Salle du Cadran

Halloween

Samedi 9 novembre Mary Poppins

Salle du Cadran

